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1. Localisation des secteurs couverts par les OAP 
 

 
 

2. Orientations des secteurs à vocation principale 
d’habitat 

 
 

2.1. OAP rue du Chêne 
 
 
2.1.1 Orientations écrites 
 

1°  Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur d’OAP 
 
 Cette zone classée 1AUa1 dans le PLU a fait l’objet d’un découpage 

parcellaire en vertu duquel des autorisations de construire ont été 
délivrées, si bien qu’il est déjà aménagé et pour moitié urbanisé. En 
raison de sa faible taille et en tenant compte du fait qu’une partie 
seulement de la surface de la zone reste à urbaniser, l’objectif de 
l’aménagement visera simplement à compléter l’existant. Il n’y a pas lieu 
de prescrire pour cette zone d’objectif de programmation, en particulier 
pour ce qui concerne sa densité en nombre de logements.  
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2.1.2 Orientations graphiques 
 

 
Localisation indicative des types d’habitat Tracés indicatifs 

 maisons individuelles et jumelées  voie en impasse avec aire de retournement à créer 

    

 constructions autorisées au 01/01/2018   

 périmètre d’OAP 
 

  

 limite de zone du PLUi   

UA classement de zone   
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2.2. OAP rue de Fesenheim 
 
 
2.2.1 Orientations écrites 
 

1°  Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur d’OAP 
 
L’OAP porte sur une zone classée 1AUa1 dans le PLUi, située à la pointe 
nord-est du village. L’environnement du site est composé d’une part au 
sud d’un lotissement récent de maisons individuelles, d’autre part de 
quelques maisons individuelles implantées linéairement le long des voies. 
Le site est par ailleurs localisé non loin du noyau villageois ancien. 
 
L’objectif de l’aménagement vise à doter le village d’une capacité de 
développement résidentiel qui lui permettra .de conserver son peuplement 
ainsi que ses équipements et ses services publics. 
 
 

2°  Accès et principe de desserte 
 

Prescriptions 

La viabilisation de la zone sera réalisée par l’aménagement d’une voie 
orientée nord-sud établissant la liaison entre la rue de Fessenheim, au 
nord, et la rue des Landes, au sud. L’aménagement de la rue de 
Fessenheim est à prolonger autant que nécessaire, d’autant plus dans le 
cas où elle serait amenée à desservir plusieurs parcelles localisées en 
limite nord de la zone. Le point de connexion de la nouvelle voie avec la 
rue des Landes sera localisé au droit de la voie de desserte du 
lotissement déjà existant, de manière à former un carrefour.  
 
Au centre de la zone d’aménagement, afin de permettre une desserte 
commode de l’ensemble des futures parcelles, une petite boucle de 
desserte sera aménagée autour d’un espace public central. Cette boucle 
sera connectée à la voie principale nord-sud. Ce mode de desserte sera 
utilisé de manière à éviter le recours à une voie en impasse. Au besoin, la 
boucle de desserte pourra être réalisée à moindre gabarit et réglementée 
à sens unique de circulation afin de limiter son emprise au sol. 
 
 
 

3° Insertion au sein du paysage et du tissu existant 
 

Prescriptions 

La limite de la zone avec le milieu agricole riverain sera marquée par une 
ligne de plantations réalisées sur les parcelles privées. Elles consisteront 
en arbres feuillus d’essences locales ou fruitières et de haute et moyenne 
tiges, de manière à former un écran végétal destiné à intégrer les 
constructions dans le paysage rural. 
 
Aucune construction n’est autorisée sur cette limite. 
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Les hauteurs des constructions seront limitées à un rez-de-chaussée, un 
étage et des combles aménagés ou attique (R+1+combles ou attique). 
 
 
 

4° Espaces publics 
 

Prescriptions 

Pour contribuer à la qualité du cadre de vie, le quartier comportera une 
part d’espaces publics végétalisés et plantés représentant 5% au moins 
de la surface totale de l’opération. Ces espaces offriront au quartier ou 
bien une fonction récréative pour les enfants, ou d’infiltration naturelle des 
eaux de pluie, ou encore d’agrément pour les habitants. Ils pourront en 
partie être affectés à du stationnement public, sous condition que 
l’aménagement des aires de stationnement n’ait pas pour effet 
l’imperméabilisation des sols. Cette prescription s’applique en priorité à 
l’espace public central décrit au paragraphe n°1 « accès et principe de 
desserte ». 
 
Les espaces de stationnement devront comporter un arbre à haute tige 
par tranche de 6 places de stationnement. 
 
 

5° Programmation 
 

Prescriptions 

La densité résidentielle nette minimale de l’aménagement est de 20 
logements/ha. 
 
La production des logements sera réalisée de préférence sous forme de 
maisons individuelles et de maisons jumelles. Les programmes d’habitat 
intermédiaire et les petits immeubles collectifs sont également autorisés. 
 
  



 
 

 
ADAUHR / JR KLETHI 

9 
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach

Mai 2021 4.a.2. OAP – Cahier particulier n°20 - Roggenhouse
 

2.2.2 Orientations graphiques 
 

 
Localisation indicative des types d’habitat Tracés indicatifs 

 maisons individuelles et jumelées  voie de desserte principale à créer 

   boucle de desserte à moindre gabarit à aménager 

   voie existante à aménager et redimensionner 

   
espace public planté ou végétalisé et/ou aire de 
stationnement à créer 

   écran végétal à créer 

    

    

    

 constructions autorisées au 01/01/2018   

 périmètre d’OAP 
 

  

 limite de zone du PLUi   

UA classement de zone   
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2.3. OAP rue de Brisach 

 
 
2.3.1 Orientations écrites 
 

1°  Caractéristiques générales de l’aménagement du secteur d’OAP 
 
L’OAP porte sur une zone classée 1AUa2 dans le PLUi, riveraine d’une 
zone 2AUa. L’aménagement de la zone 1AUa2 s’inscrit dans la 
perspective d’un aménagement d’ensemble cohérent portant sur 
l’ensemble des deux zones. Le site est localisé à la périphérie nord de 
l’agglomération villageoise. Son environnement bâti est composé d’un 
tissu de maisons individuelles peu dense car encore en cours de 
constitution. 
 
L’objectif de l’aménagement vise à doter le village d’une capacité de 
développement résidentiel qui lui permettra .de conserver son peuplement 
ainsi que ses équipements et ses services publics. 
 
 

2°  Accès et principe de desserte 
 

Prescriptions 

La zone 1AUa2 sera desservie par une boucle de voirie interne, reliée au 
réseau existant par un point de connexion situé rue de Brisach.  
 
Le réseau viaire de la zone devra comporter au moins une voie et au 
mieux deux voies en attente destinée(s) à amorcer la poursuite de 
l’aménagement dans la zone 2AUa. 
 
Pour assurer la desserte de la zone, les voies en impasse sont à éviter. 
 
En raison de sa localisation en périphérie villageoise, il serait opportun de 
tourner l’aménagement du site vers le village. A cette fin, aucune 
propriété privée de la zone ne sera desservie directement par la rue de 
Brisach. 

 
 
 

3° Insertion au sein du paysage et du tissu existant 
 

Prescriptions 

Les limites de la zone au contact avec l’espace agricole seront marquées 
par une ligne de plantations réalisées sur les parcelles de construction 
privées. Elles consisteront en arbres feuillus d’essences locales ou 
fruitières et de haute et moyenne tiges, de manière à former un écran 
végétal destiné à intégrer les constructions dans le paysage rural. 
 
Aucune construction n’est autorisée sur ces limites. 
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Les constructions riveraines de la rue de Brisach observeront un recul 
minimal de 3 mètres par rapport à cette voie afin de permettre à terme 
son élargissement ultérieur éventuel. 
 
Les hauteurs des constructions seront limitées à un rez-de-chaussée, un 
étage et des combles aménagés ou attique (R+1+combles ou attique). 
 
Dans le cas où l’implantation de programmes d’habitat intermédiaire ou 
de petits collectifs serait envisagée, leur localisation sera de préférence 
limitée à l’îlot dessiné par la boucle de desserte. 
 
 

4° Espaces publics 
 

Prescriptions 

Pour contribuer à la qualité du cadre de vie, le quartier comportera une 
part d’espaces publics végétalisés et plantés représentant 5% au moins 
de la surface totale de l’opération. Ces espaces offriront au quartier ou 
bien une fonction récréative pour les enfants, ou d’infiltration naturelle des 
eaux de pluie, ou encore d’agrément pour les habitants. Ils pourront en 
partie être affectés à du stationnement public, sous condition que 
l’aménagement des aires de stationnement n’ait pas pour effet 
l’imperméabilisation des sols. Ils seront en majorité localisés à proximité 
des programmes les plus denses en logements. 
 
Les espaces de stationnement devront comporter un arbre à haute tige 
par tranche de 6 places de stationnement. 
 
 

5° Programmation 
 

Prescriptions 

La densité résidentielle nette minimale de l’aménagement est de 20 
logements/ha. 
 
La production des logements sera réalisée de préférence sous forme de 
maisons individuelles et de maisons jumelles. Les programmes d’habitat 
intermédiaire et les petits immeubles collectifs sont également autorisés. 
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2.3.2 Orientations graphiques 
 

 
Localisation indicative des types d’habitat Tracés indicatifs 

 maisons individuelles et jumelées  voie de desserte principale à créer 

   amorces de voies à prévoir 

   desserte de la zone 2AUa à prévoir 

   liaison douce (piétons et cycles) à créer 

   
espace public planté ou végétalisé et/ou aire de 
stationnement à créer 

   écran végétal à créer 

   recul minimal des constructions 

 emplacement réservé   

 constructions autorisées au 01/01/2018   

 périmètre d’OAP 
 

  

 limite de zone du PLUi   

UA classement de zone   
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